
 

ACCUEILLIR – FORMER – SUPPORTER 

Le Centre d’études collégiales à Chibougamau participe au développement de l’ensemble 

du territoire du Nord-du-Québec et accueille dans son établissement près d’une centaine 

d’étudiants. L’objectif du Centre est de garantir une approche personnalisée et rendre 

accessible une formation de niveau collégial de qualité tout en poursuivant un objectif de 

réussite du plus grand nombre. Au Centre, l’apprentissage n’est pas seulement vu sous 

l’angle de la relation avec le savoir. Apprendre, c’est d’abord et avant tout entrer en relation 

avec des gens qui transmettent le goût du savoir, de faire et d’être.  
                

 

Directeur(trice) du Centre d’études collégiales à Chibougamau 

(2e affichage) 
 

Sous la responsabilité du Directeur général du Cégep de Saint-Félicien, le Directeur ou la Directrice devra 

assumer les responsabilités sommaires suivantes : 

 Exercer les fonctions de gestion de l’ensemble du personnel, des programmes d’études, des départements 

d’enseignement, des affaires étudiantes, des activités ainsi que des ressources matérielles et financières, 

et ce, en collaboration avec les divers intervenants et services du collège; 

 Définir les orientations stratégiques et établir un plan de développement du centre d’études collégiales; 

 Collaborer étroitement avec le Service aux entreprises et aux collectivités (SEC) du collège dans la gestion 

opérationnelle de la formation continue et participer activement au développement des services dans la 

région du Nord-du-Québec; 

 Représenter le collège et le SEC auprès de certains organismes, instances et partenaires locaux. 

Exigences requises : 

 Baccalauréat en administration ou dans une discipline appropriée; 

 Cinq (5) années d’expérience en gestion; 

 Excellente maîtrise de la langue française et une capacité professionnelle complète en langue anglaise; 

 Bonnes aptitudes dans la suite MS Office (Word, Excel, Outlook et PowerPoint); 

 Être doué pour la communication et les relations interpersonnelles; 

 Être reconnu pour démontrer un leadership mobilisateur et faire preuve de qualités stratégiques; 

 Présenter de fortes aptitudes pour la gestion du changement et de l’innovation organisationnelle; 

 Faire preuve d’autonomie, d’agilité organisationnelle et de persévérance; 

 Bonne connaissance du milieu socio-économique de la région du Nord-du-Québec. 

Rémunération : 

Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement 

général et professionnel, le poste à combler est de classe 7 dont le salaire annuel se situe entre 71 838 $ et 

95 783 $. Une prime pour disparités régionales peut également s’appliquer. 

 

Les personnes intéressées par ce défi doivent faire parvenir leur candidature, accompagnée de leur curriculum 

vitae, au plus tard le lundi 26 septembre 2016, à l’adresse courriel suivante :  
 

drh@cegepstfe.ca 

Le Collège applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités 

ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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